
Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com 

  -  

Chaque samedi à 20h30. Chaque dimanche à 21h.

Ven. 19h30, 23h
Sam. 18h15.

Mar. 20h, Ven. 23h30
Sam. 14h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Mer. 21h, Ven. 21h
Dim. 16h30.

Ven. 21h15, Sam. 20h15
Dim. 23h15.

Ven. 19h45, 23h15
Dim. 19h45.

Jeu. 21h30
Dim. 12h30, 20h.

Tous les jours à 17h45
Sam. & Dim. 13h30.

Réussir sa reconversion

Les clefs pour trouver un emploi 
dans les secteurs porteurs. 
Il sera question de la reconversion 
professionnelle. Comment réussir 
sa nouvelle carrière ?

Les grands projets 2019

Découvrez les grands projets de Saint-
Quentin-en-Yvelines, notamment en 
terme de développement économique, 
d’immobilier d’entreprise, d’habitat et 
de mobilité ainsi que pour l’école du 
numérique.

Vous avez dit ZPNAF ?

Découvrez la  la ZPNAF (Zone de 
protection naturelle, agricole et 
forestière) et la stratégie paysagère 
de Paris-Saclay.

Very Yvelinoise Personne

Rencontre avec Alain Bui, Président 
de l’Université de Versailles Saint-
Quentin, Alain Serres, fondateur de 
la maison d’édition “Rue du Monde”, 
Xavier Mathieu, Commissaire  de 
l’exposition “Antonio de la Gandara”, 
Musée Lambinet à Versailles.

Bad girls

2 décembre : “Teenage gang debs”
(de Sande N. Johnsen, 1966, VOST)

9 décembre : “The violent years”
(de William Morgan, 1956, VOST)

16 décembre : “Teen-age stranglers”
(de Bill Posner, 1964, VOST)

23 décembre : “So toung so bad”
(de Edgar G. Ulmer, 1950, VOST)

À vos clubs !

Au programme, retour sur la Ryder 
Cup et son impact, comment jouer 
en hiver, la découverte du golf de 
St-Germain-en-Laye et les conseils 
techniques.

Le marché des fêtes

Un grand dossier lié à l’actualité 
économique. Nous verrons notamment 
comment les entreprises locales 
préparent les fêtes de fin d’année. 
Nous verrons aussi comment PME et 
TPE sont aidées par l’agglomération.

Musique électronique

1 décembre : “Birdy nam nam”
(Beatmaker), (Art rock)
8 décembre : “Dj Shadow”
(Hip-hop, trip hop), (La route du rock)
15 décembre : “Møme”
(Dance), (Les Vieilles charrues)
22, 29 décembre : Émission 78 fin d’année

Patrice fait son Talk Show

Patrice Carmouze et ses amis  
chroniqueurs décryptent l’actualité 
locale et nationale sans langue 
de bois avec franchise et bonne 
humeur.

Alain Bui

Teenage gang debsBirdy nam nam

Patrice Carmouze

ÉCO

mode d’emploi

le rendez-vous  des  formations  et de l’emploi

LE MAGAZINE GOLF DES YVELINES 

PAR

Lundi 24 et 31 décembre à 21h
samedi 22 et 29 décembre à 20h30

Préparez les fêtes avec TV78

TV78 vous donne rendez-vous en cette fin d’année pour une 
émission spéciale à partir du 24 décembre.

Nous vous donnerons des idées cadeaux de dernières minutes, 
nous irons aussi à la rencontre des Saint-Quentinois, petits et 
grands, qui se préparent pour les fêtes. Avec une sélection de 
sorties pour fêter la fin de l’année à Saint-Quentin-En-Yvelines et 
dans le département des Yvelines.

Ne manquez pas ce rendez-vous de fêtes.

Mardi à 21h
Dimanche à 15h

Les circuits courts

Focus sur la production en circuits courts. Manger local à 
Saint-Quentin-En-Yvelines. Comment agissent les politiques et 
comment travaillent les producteurs ?

Il existe sur SQY 32 exploitations agricoles et 20 sièges 
d’exploitations agricoles. 

Un documentaire suivi d’un échange en plateau avec les acteurs 
des Yvelines.

   FIN D’ANNÉE SOCIÉTÉ


